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Renouvellement

Avec le printemps vient 
le temps des assemblées 
générales de plusieurs 

organismes. C’est la saison de 
renouvellement des différents 
comités et organisations. C’est 
le cas de votre journal qui a tenu 
son AGA le 8 mars dernier. 

Un rapport présentant l’équipe 
et le portrait des événements 
marquants de 2015 a été livré 
aux personnes présentes. Il est 
publié à l’intérieur de cette édi-
tion, à la page 21 sous le titre : 
Rapport de la présidente 2015.  

Ce fut une assemblée très  
animée où il y a eu des échanges 
sur l’avenir et les orientations 
du Stéphanois. Plusieurs belles 
suggestions seront analysées par 
l’équipe dans les prochains mois 
et les idées pertinentes seront 
mises en place afin d’amélio-
rer le journal, son contenu et 

venir orner nos cours et jardins. 
Très attendue, la chronique du 
comité d’embellissement est de 
retour pour vous donner quel-
ques conseils pour bien débuter 
votre saison de jardinage.

Relance
À la municipalité, on planifie 
les travaux de la belle saison.
Des projets et des engagements 
vous sont énoncés dans les 
pages de vos représentants 
munic ipaux.  Ne manquez  
pas  le  repor tage de René  
G r e n i e r  c o n c e r n a n t  u n  
investissement majeur qui 

AUX PORTES DE
LA BELLE SAISON.

ÉDITORIAL  /  par Amina Chaffaï, présidente

son administration. De plus, 
le conseil d’administration a 
accueilli avec enthousiasme 
l’arrivée de Christiane Caron 
comme nouvelle administra-
trice. Christiane assurera la 
couverture des événements 

ayant lieu sur notre territoire 
et en fera des reportages. Avec 
René Grenier, nous aurons deux 
reporters pour vous relater ce 
qui se passe chez nous.

Renaissance
Les semences et les plants qui 
poussent tout doucement à l’in-
térieur attendent la chaleur pour 

v i e n d r a  c o n s o l i d e r  n o s  
infrastructures de Loisirs et de 
sports qui font notre fierté.

Retrouvailles
Toutes les nouveautés citées 
n’éclipsent en rien le « hit »  
saisonnier, soit le temps des 
sucres  où  la  bonne table  
traditionnelle agrémente les 
retrouvailles entre amis dans  
un décor qui promet déjà le 
printemps. On se sucre le 
bec dans la bonne humeur en  
respirant l’air vivifiant du  
mois d’avril.

Bon temps des sucres! ◘
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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Nos maisons d’autrefois (21e partie), 
Le 2121, rue Principale, propriété de Pierre Grenier

Sur cette terre ancestrale, trois maisons ont été construites, dont la 
première avant 1853 et qui est toujours en très bonne condition, 
la deuxième détruite par le feu en 1997 et reconstruite par la 

suite. Cinq générations de Grenier y ont vécu. La première maison 
fut habitée par Alexis Grenier (1818-1903) et Émérance Gagnon 
(1822-1860), le premier ancêtre à être arrivé à Saint-Étienne; il a pris 
possession de la maison qui était déjà construite en 1853. Il a eu un 
enfant de son premier mariage, il tomba veuf très jeune, se remaria et 
de ce deuxième mariage sont nés trois autres enfants dont Alexandre 
dit Ti-Lex (1854-1932) qui épousa Agnès Bellerive (1858-1927) et 
de ce mariage naquirent 14 enfants; son père Alexis vécut avec son 
fils dans la première maison qui aurait aujourd’hui plus de 160 ans.

Concernant la maison occupée par l’ancêtre Alexis, elle existe  
toujours et en parfaite condition. Depuis les débuts de son existence, 
elle a changé de fonction : après avoir abrité deux générations,  
elle a servi de remise pour le bois de chauffage et après avoir été 
déplacée, sa nouvelle fonction fut d’être un poulailler pour pondeu-
ses. Présentement, elle sert de remise à Pierre qui habite toujours  
sur la terre ancestrale des Grenier.

Au tournant des années 1870, M. Alexis et son fils Ti-Lex décidèrent 
de construire une autre maison à côté de la première devenue trop 
petite. Cette deuxième maison sera léguée pour la somme de 20 $ au 
premier fils de Ti-Lex, c’est-à-dire Borromée Grenier (1894-1973), 
marié à Marie Anny Béland; ce couple a eu 13 enfants.

M. Borromée a élevé sa famille jusque vers les années 1940 dans 
cette maison qui fut la seconde maison familiale des Grenier. C’est 
dans cette maison qu’il a gardé son grand-père M. Alexis jusqu’à ce 
qu’il soit trop malade pour demeurer ave eux; il décédera quelques 
années plus tard, soit en 1903 à l’âge de 93 ans. Suite au départ de 
son grand-père, il a gardé son père Ti-Lex qui a quitté la première 
maison pour venir demeurer avec son fils Borromée et sa famille 
dans la nouvelle maison jusqu’à sa mort en 1932 à l’âge de 78 ans. 
Quelques années plus tard, M. Borromée a vendu la maison et la 
terre à son cousin Bruno Grenier.

Bruno Grenier (1916-1997) a épousé en 1943 Yolande Houle  
(1921-2010); de cette union naîtront 14 enfants. Deux sont décédés 
en couche et une lors d’un accident. Ensemble, ils ont continué 
l’œuvre des ancêtres, soit la culture de la terre sur une plus grande 
échelle et ils vendaient leurs produits au marché de Shawinigan et 
ce, jusqu’à cinq jours par semaine.

Bruno Grenier a vécu dans cette résidence jusqu’à sa mort, en 1997, 
lors d’un incendie dit suspect. À son décès, il était âgé de 81 ans.

SAVIEZ-VOUS
QUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

Avant son décès, Bruno avait légué à son fils Pierre la terre et la 
maison. Pierre était le dernier descendant de cinq générations de 
Grenier. Après l’incendie dans lequel décéda son père, Pierre a 
construit une nouvelle maison, une préfabriquée, avec l’aide de ses 
frères et sœurs; et la terre est toujours en culture.

Je tiens à spécifier que toutes les informations obtenues ont été 
confirmées par nos recherches et par la fille de Borromée Grenier, 
Marie-Claire, encore très lucide malgré ses 93 ans et toujours mariée 
avec le même homme depuis 71 ans; elle a vécu 19 ans dans la 
maison ancestrale. ◘

Info : Nicole et Céline Grenier, filles de Yolande Houle et Bruno Grenier.
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Parce que

vous êtes

unique !

819 535-3226
1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant

 

 
  

 

 

671 Chemin Marcotte 
(Coin 4ème Rang) 

St-Étienne-des-Grès 
G0X 2PO 

819- 375-2220 
  

  
  

 

CCAANNTTIINNEE  DDUU  DDOOMMAAIINNEE  
 

OUVERTURE 
Le Vendredi 
29 avril 2016 

www.facebook.com/cantinedudomaine 
 
  
  

  

 

 

Heure d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 11 h à 20 h 

 vendredi et samedi 11 h à 21 h 
Dimanche : 11 h à 20 h 

Prochain rendez-vous avec vos 
producteurs

En juin pour les récoltes d’été

Fraises    Amélanches    Bleuets    Citrouilles
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 mars 2016. 
Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité 
à : http://www.mun-stedg.qc.ca

Séance ordinaire du 7 mars 2016

•	 Dépôt du Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter tenue le 18 février 2016, pour l’appro-
bation du Règlement numéro 434-2016 décrétant une dépense et 
un emprunt de 175 000 $ pour l’acquisition d’une unité d’urgence 
pour le service incendie. Le nombre requis de personnes habiles 
à voter pour rendre obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été 
atteint et de ce fait, ledit règlement est réputé avoir été approuvé 
par les personnes habiles à voter sur ce règlement.

•	 Refonte des limitations en matière de stationnement dans les rues 
de la municipalité.

•	 Transmission de la résolution numéro 2015-12-467 nommant 
Marc Bastien à titre de représentant de la Municipalité au sein 

du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de 
Saint-Étienne-des-Grès au secrétaire dudit comité.

•	 Octroi à Junior Tifo Consultant Technologie du contrat 
pour la refonte du site internet de la municipalité au prix de 
3 000,00 $.

•	 Octroi à Environnement McMinc. du contrat pour assistance  
et support technique concernant les ouvrages d’assainissement 
des eaux usées.

•	 Octroi du contrat pour la préparation et l’entretien des terrains 
de loisirs à l’entreprise Technic-Expert pour un montant de 
100 500,00 $, avant taxes, et ce, pour une période de trois ans 
(2016-2017-2018).

D’entrée de jeu, mentionnons 
que le dimanche 13 mars 

dernier, notre député, M. Marc 
H. Plante, a tenu une confé-
rence de presse à l’hôtel de ville 
annonçant une aide financière 
de 330 533,43 $ du gouverne-
ment provincial dans le cadre du  
Programme de soutien aux instal-
lations sportives et récréatives – 
phase II, pour la construction du 
bâtiment multifonctionnel au parc 
des Grès. Suite à cette bonne nou-
velle, les travaux de construction 
devraient débuter en mai pour 
se terminer en septembre. Nous 
sommes conscients que ces tra-
vaux occasionneront durant cette 
période certains inconvénients 
concernant l’utilisation du parc.

En ce qui concerne le dossier de la 
recherche en eau potable, je vous 
informe que les démarches s’effec-
tuent selon l’échéancier prévu. 

En ce qui a trait au dossier de la 
Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie, le 
ministère de l’Environnement 
est encore en train d’analyser la 
demande de modification de la 
Régie à l’égard du rehaussement 
des cellules. Par ailleurs, la remise 
en place du Comité de vigilance 
telle que spécifiée dans l’entente 
n’a toujours pas été effectuée au 
moment d’écrire ces lignes. 

Dans un tout autre ordre d’idée, 
je vous mentionne qu’au début 
du mois d’avril, les travaux de 

MOT
DU MAIRE.

LA FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.

suite
P. 8

démolition du poste d’essence 
Ultramar, du dépanneur ainsi que 
du bloc-appartements devraient 
débuter pour faire place à  
une nouvelle bâtisse abritant  
également un Tim Hortons.

Pour tous ceux qui utilisent le 
lien interrives, je vous invite à 
la demande d’Hydro-Québec à 
consulter le site : hydroquebec.
com/gabelle pour connaître l’ho-
raire de fermeture du lien avant 
de vous y rendre. Nous avons 
mis à cet effet le lien sur notre 
site internet.

Cette année, la Semaine de  
l’action bénévole se déroulera du 
10 au 16 avril, une fois de plus 
sous le thème «  Le  bénévolat,  

un  geste  gratuit,  un  impact  
collectif  ». Je profite de cette 
semaine spéciale pour souligner 
tous les efforts de nos nombreux 
bénévoles qui s’impliquent, année 
après année, au sein de notre com-
munauté. Grâce à votre dévoue-
ment constant, à votre bénévolat 
de chaque heure, vous tenez entre 
vos mains le bonheur collectif. 
Poursuivez votre belle œuvre, 
nous avons tellement besoin de 
gens de cœur comme vous pour 
nous aider à dynamiser notre 
milieu de vie. Au nom du conseil 
municipal, je vous dis un grand 
MERCI pour votre implication. ◘

Robert Landry,
Maire
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

•	 Refus de la demande de dérogation mineure déposée par madame 
Sylvie Paquet concernant le lot 3 845 208 du cadastre du Québec, 
situé dans la zone Ra-10, à l’effet de permettre un lotissement 
afin de créer deux lots constructibles, dont l’un d’une superficie 
de 1 500 m² et le second avec bâtiment déjà érigé de 1 296 m².

•	 Autorisation de paiement d’un montant de 640 $ au Club de 
Patinage Artistique Les Perce-Neige pour la participation à leurs 
activités de seize (16) enfants de la municipalité, pour la saison 
2015-2016.

•	 Autorisation à la directrice des loisirs, Karine Perreault, à présenter 
une demande dans le cadre de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour l’amélioration des milieux de vie (PSPS) de la 
MRC de Maskinongé pour la réalisation d’un sentier pédestre 
offrant des exercices de mise en forme tout au long du parcours.

•	 Autorisation à la directrice des loisirs, Karine Perreault, à déposer, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, 
une demande de subvention auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour les festivités de la Fête nationale 
du Québec sur son territoire.

•	 Autorisation à la directrice des loisirs à annoncer dans le journal 
Le Stéphanois les besoins d’embauche pour le camp de jour, soit 
un (1) moniteur en chef et neuf (9) moniteurs réguliers, à procéder, 
avec le comité d’embauche aux entrevues nécessaires avec les 
candidat(e)s et à présenter les recommandations d’embauches 
au conseil municipal.

•	 Ratification de la tarification du camp de jour pour la saison 
estivale 2016 comme suit :

Tarification camp de jour 2016

À temps plein
À la 

semaine
À la 

journéeInscription Sorties Contribution 
municipale Total

Résident 415 $ 115 $* (40 $) = 490 $ 90 $ 30 $

Non  
résident 510 $ 115 $* 0 $ = 625 $ 105 $ 35 $

*Obligatoire

Un escompte de 30 $ est appliqué lors de l’inscription à temps complet 
pour le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

•	 La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se prononce  
contre le passage du pipeline Énergie Est sur son territoire  
étant donné que la Municipalité a intérêt à protéger les nappes 
d’eau souterraines.

•	 Le conseil municipal décrète que le mois d’avril est le Mois de 
la Jonquille et encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

•	 Autorisation pour la tenue d’un barrage routier, à l’intersection de 
la rue Principale et du chemin des Dalles, pour recueillir 
des fonds au profit de l’organisme Opération Enfant Soleil, 

•	 Octroi du contrat de fourniture 
de six (6) ballots de 1 000 kg de chlorure 
de calcium à Sel Warwick inc., au prix de 
649,00 $ le ballot de 1 000 kg pour un 
montant global de 3 894 $, avant taxes.

•	 Autorisation à la directrice générale de demander des soumissions 
publiques pour des travaux de rénovation du plafond de la salle 
communautaire.

•	 Autorisation à la directrice générale de demander des  
soumissions publiques pour la réalisation des travaux  
d’asphaltage sur la rue Biron.

•	 Autorisation à la directrice générale de demander des  
soumissions publiques pour le remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égout sur une portion de la rue Principale.

•	 Autorisation à la directrice générale de demander des soumissions 
publiques pour le prolongement des services d’eau potable et 
d’égout sur la rue du Parc pour desservir le parc des Grès.

•	 Autorisation à la directrice générale de demander des soumissions sur 
invitation à des fournisseurs spécialisés dans le lignage de rues.

•	 Acceptation de la demande de monsieur Martin Milot visant à 
bénéficier d’un congé sabbatique dans sa fonction de pompier, 
pour une période d’un (1) an débutant le 8 mars 2016.

•	 Mandat à monsieur Maxime Boisvert, ingénieur au Service 
technique de la MRC de Maskinongé, pour présenter au ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) une demande 
d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité  
de l’environnement (LQE), dans le cadre des travaux de  
remplacement des services sur une portion de la rue Principale.

•	 La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès s’engage à prendre les 
procédures afin de faire réaliser la vidange des boues des étangs 
aérés en 2016 et en assumera les coûts.

•	 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

•	 Adhésion à titre de membre à Réseau Environnement au coût de 
270 $, avant taxes, et participation au Programme d’économie 
d’eau potable et au Programme Municipalité Écon’eau du Réseau 
Environnement, pour l’année 2016, au coût de 935,00 $, avant 
taxes, pour un montant total de 1 205,00 $, avant taxes.

•	 Achat d’un véhicule de marque Ford/Ranger/XL 2011 à J.M. 
Grenier inc., au montant de 8 995,00 $, avant taxes, pour le 
service des Travaux publics.

•	 Appui et approbation de la demande de la compagnie 9321-2447 
Québec inc. auprès de la CPTAQ visant à ajouter les usages 
« dépanneur » et « casse-croûte » dans le bâtiment d’accueil 
abritant la salle communautaire du camping.
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les 4 et 5 juin 2016, entre 10 heures et 16 heures, et ce, conditionnellement à ce que la compagnie RE/MAX de Francheville obtienne 
du ministère des Transports un permis d’événements spéciaux pour la tenue de cette activité.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès félicitent chaleureusement le Club Optimiste Le Stéphanois 
pour le succès obtenu lors de la 8e édition du Carnaval d’hiver qui s’est tenu du 5 au 7 février 2016.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès félicitent chaleureusement Simon Oleg Bourassa pour s’être 
mérité deux médailles d’argent soit une au 500 m et l’autre au 300 m qui lui ont valu le troisième rang du classement cumulatif 
dans la classe junior, aux Championnats canadiens de patinage de vitesse longue piste qui s’est tenu à l’anneau Gaétan-Boucher à 
Québec, les 6 et 7 février 2016.

Signature du Livre d’Or - Simon Oleg Bourassa

Lors de la séance du 7 mars 2016, les membres du conseil ont souligné la performance de Simon Oleg Bourassa qui a remporté 2 médailles 
d’argent individuelles lors des Championnats canadiens de patinage de vitesse longue piste par catégories d’âge qui se sont déroulés à 
l’anneau de glace Gaétan-Boucher de Québec les 6 et 7 février 2016. Le Stéphanois a en effet terminé 2e au 500 mètres chez les 14 ans, 
franchissant le fil d’arrivée 30 centièmes de seconde derrière le vainqueur. Simon Oleg a également remporté une médaille d’argent au 
300 mètres individuel. Au classement cumulatif, Simon Oleg termine 3e chez les garçons de 14 ans.

Le patineur en était à sa deuxième participation à ces championnats. En 2015, à Saskatoon, il avait remporté une médaille d’argent  
au 500 mètres.

On le voit ici en compagnie du maire M. Robert Landry.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour l’année 2016.

Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, rue Principale et débutent à 19 h 30

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2016

4 avril 4 juillet 3 octobre

2 mai 15 août 7 novembre

6 juin 12 septembre 5 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
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Fermeture du bureau municipal - Congé de Pâques

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le vendredi 
25 mars et lundi 28 mars à l’occasion du congé de Pâques. 

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Avis public

AVIS est donné à tous les utilisateurs d’eau potable de la Municipalité : 

QUE, conformément à l’article 53.3 du règlement sur la qualité de 
l’eau potable, la Municipalité a dressé un bilan annuel de la qualité de 
l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

QUE ledit bilan peut être consulté au bureau de la soussignée à 
l’hôtel de ville situé au 1230, rue Principale, aux heures normales 
d’ouverture.

QUE toute personne utilisatrice de cette eau peut obtenir une copie 
du bilan sur demande. 

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 8e jour de mars 2016. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes 
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 % 
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le  
versement échu.  

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques post 
datés au bureau municipal. Prenez note que vous pouvez également 
déposer en tout temps vos chèques ou toute correspondance adressée 
à nos bureaux municipaux dans une boîte de dépôt installée à l’entrée 
arrière de l’hôtel de ville. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances, deuxième 
versement le 1er juin et troisième le 1er septembre 2016.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Collecte des encombrants 2016

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 538-3905 ou 
envoyer un courriel à : encombrant.ste.cp@gmail.com pour prendre 
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants.

Voici le calendrier des prochaines collectes :

Calendrier des collectes d’encombrants

25 avril 25 juillet 31 octobre

30 mai 29 août 28 novembre

27 juin 26 septembre 12 décembre

*Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé à 
l’occasion de ces collectes.*

Merci de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Bottin des récupérateurs

Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? 
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaître 

les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos biens ou aux 
matériaux qui les composent à l’adresse suivante :

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée

Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de  
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi 
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des 
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce 
mois, la réparation de la chaussée. 

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, 
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics 
au : 819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les  
48 heures suivant l’appel.

Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Numéro d'urgence 
TRAVAUX PUBLICS

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales  
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un pro-
blème de voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, 
une route endommagée qui représenterait un danger immédiat, 
veuillez contacter le service des travaux publics au numéro sui-
vant : 819 535-1317. Prenez note que pour le service incendie, 
l’ambulance et la Sûreté du Québec vous devez composer le : 
9-1-1. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

suite
P. 12

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

Abri d'auto d'hiver

Encore une fois cette année, nous 
demandons votre collaboration afin 
que tous les types d’abris temporaires 

(auto, vestibules, etc.) ainsi que leurs structures soient démontés 
au plus tard le 30 avril prochain. L’année dernière, plusieurs avis 
concernant ces abris ont encore été envoyés aux retardataires. Ainsi, 
le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à cette disposition 
du règlement vous rend passible d’une amende de 100 $ en plus des 
frais. Soyez donc prévoyants! ◘

Geneviève Massicotte, 
Inspectrice en bâtiment et en environnement, par intérim

Demande de permis de feu

Nous aimerions vous rappeler que si vous désirez allumer un feu 
à ciel ouvert, il est obligatoire d’obtenir préalablement un permis 
de feu auprès du directeur du Service de protection des incendies. 
Dans le but d’améliorer le service aux citoyens, les Permis de feu se  
donneront les jeudis de chaque semaine, vous devez prendre rendez-
vous au : 819 535-6611 (boîte vocale) en tout temps, le directeur va 
vous rappeler pour planifier un rendez-vous le jeudi suivant afin de 
vérifier les lieux et vous remettre le permis. 

Important de prévoir à l’avance votre demande. 

Merci de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
Directeur du Service de protection des incendies

Plaintes odeurs – MDDELCC

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, notez l’endroit, la date et l’heure à laquelle ces odeurs 
sont particulièrement nauséabondes (vous trouverez une fiche  
d’évaluation d’odeur à remplir sur notre site internet) et communiquez 
les informations à la Régie des matières résiduelles de la Mauricie à 
l’adresse courriel suivante : rgmrm@rgmrm.com.

Et avisez :

- le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques soit en copie à 
l’adresse courriel suivante : 

 mauricie@mddefp.gouv.qc.ca
 soit par téléphone : 819 371-6581 poste 2038
et
- la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse 

courriel suivante : 

 st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘

Afin d’optimiser nos efforts d’embellissement de notre cadre de 
vie, l’horticulture ornementale passe d’abord par la plantation 

d’arbres tout en considérant l’ajout d’espèces diversifiées. Dans son 
rapport d’évaluation 2015, la Corporation des Fleurons du Québec 
énonçait la « Plantation d’arbres » comme étant l’une des principales 
suggestions d’amélioration. A son tour, le Comité d’embellissement 
suggère à toute la population de St-Étienne-des-Grès d’adopter et 
d’appliquer cette idée d’amélioration en plantant des arbres aux 
endroits disponibles cités dans ce rapport dont :

	Aux entrées de la ville et en bordure des voies publiques;
	Autour des aires de jeux des écoles, des parcs récréatifs et des 

aires de repos des parcs de voisinage;
	Dans la section libre devant la clôture décorative du cimetière;
	Aux abords des édifices et des stationnements des commerces 

et industries;
	Dans la cour avant des résidences privées, principalement dans 

le cas de nouvelles constructions.

Le saviez-vous?
•	 Bien positionnés autour des bâtiments, les arbres diminuent 

les coûts de chauffage jusqu’à 15 %, les coûts de climatisation 
jusqu’à 50 % et ils prolongent la durée de vie des revêtements;

•	 Augmentant la valeur de la propriété, les arbres contribuent aussi 
à réduire la pollution acoustique;

•	 En moyenne 2 arbres matures produisent suffisamment d’oxygène 
pour 1 famille de 4 personnes;

•	 Les cyclistes préfèrent s’arrêter aux endroits ombragés pour 
refaire le plein d’énergie;

•	 Les villes verdoyantes et riches en espèces diversifiées incitent 
les visiteurs à y séjourner, à magasiner, se détendre et pourquoi 
pas à s’y établir... Le saviez-vous?

La prochaine chronique vous informera de la distribution d’arbres 
aux jeunes de notre municipalité avec la collaboration d’intervenants 
en milieu scolaire. De plus, il sera question de distribuer des arbres à 
toute la population lors d’un nouvel événement, la « Sauterellerie », 
prévu le 28 mai prochain. D’ici là, bonne réflexion dans votre choix 
des arbres à planter aux bons endroits ce printemps. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS, IL FAUT

« PLANTER DES ARBRES »
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ROMAN ADULTE
Malefico /
Donato Carrisi
Marcus enquête sur des meurtres de jeunes couples 
où les hommes sont rapidement exécutés et les 
femmes torturées. C’est l’occasion d’une nouvelle 
collaboration avec Sandra, l’enquêtrice photo.  
En suivant la piste d’un médecin légiste plutôt  
louche, ils mettent au jour une secte et une  

ancienne clinique réservée aux enfants criminels.

Macabre retour /
Kathy Reichs
La réapparition d’Annick Pomerleau, cette  
criminelle québécoise qui, il y a dix ans, a séques-
tré, torturé et laissé mourir des fillettes, bouleverse 
Temperance Brennan. Est-il possible que le cau-
chemar recommence? Que cherche Pomerleau en 
agissant maintenant dans la région de Charlotte?  

Et qui sont ses complices? Car l’ADN a parlé : elle n’agit pas seule... 
Alors que la santé de la mère de Temperance se détériore et que son 
acolyte Andrew Ryan ne semble lui témoigner que de l’indifférence, 
elle se retrouve bien malgré elle au milieu d’une enquête qui lui 
rappelle de douloureux souvenirs.

DOCUMENTAIRE ADULTE
Buena Vida /
Florence K
Il y a de ces moments où l’on peut avoir l’impression 
de patauger dans une boue solide, presque opaque, à 
travers laquelle la lumière peine à passer. Et pourtant, 
lorsqu’on s’y attarde un peu, combien de fois tirons-
nous nos initiatives les plus courageuses, nos créa-
tions les plus belles, nos décisions les plus sages au 

moment où nous sommes nous-mêmes couverts de boue, lorsque nous 
nous retrouvons dans la merde jusqu’au cou? Florence K a vécu une 
enfance de saltimbanque. Elle baigne dans la musique et les tournées. 
Dans Buena vida, elle livre un récit rempli d’humanité, de musique, 
de voyages, et dévoile une partie de son existence qu’elle surnomme 
« l’abysse ». Sa vingtaine a été parsemée de grandes joies, entre le 
bonheur de la maternité et celui d’avoir réussi à faire de la musique 
son gagne-pain. Mais Florence est aussi passée par un trou noir qui a 
bien failli l’engloutir et duquel elle est sortie encore plus amoureuse 
de la vie. C’est en toute transparence qu’elle partage sa descente aux 
enfers et sa renaissance, car « la vie, c’est tout ce qu’on a ».

Le monstre /
Ingrid falaise
À dix-huit ans, j’ai quitté mon Québec, ma  
famille, mes amis, pour m’évader vers l’Afrique, 
lieu d’origine de mon prince charmant. 

Cette idylle a dégénéré, influencée en partie par  
les traditions et les coutumes d’une petite ville 

perdue à deux heures du Sahara. Mais elle a surtout été marquée  
par M. M comme Monstre, M comme Malade, M comme  
Manipulateur, M comme la première lettre de son prénom. Le 
prince est devenu bourreau, le chevalier est devenu vautour. 

De retour au Québec transformée, affaiblie et mariée à l’islam, 
constamment humiliée, battue et enfermée dans un sous-sol crade 
de l’arrondissement Saint-Laurent, j’ai trouvé la force d’échapper 
à la mort et de me sortir de l’emprise de M. 

Le Monstre est un récit bouleversant, poignant. Ce n’est pas celui 
d’une lointaine étrangère, c’est celui d’Ingrid Falaise. Mais c’est 
peut-être celui de votre sœur, de votre fille, de votre amie ou  
même le vôtre.

Horaire du printemps de la bibliothèque
Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
 18 h 30 à 20 h 00

Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
 19 h 00 à 20 h 00

Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 ◘

BIBLIOTHÈQUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300



14  ⁄  Journal Le Stéphanois - Avril 2016

IMPLICATION PARENTALE,
DÎNER DE NOËL, DES ENFANTS SOURIANTS.

Le 23 décembre dernier avait 
lieu le traditionnel dîner de 
Noël à l’école Ami-Joie. 

À chaque année nous sommes 
impressionnés de constater la 
grande participation des parents 
et des grands-parents.

Grâce à tous ces bénévoles, les 
347 enfants des deux écoles par-
tagent un dîner dans le gymnase 
avec le personnel enseignant et 
le personnel de soutien.

Une ambiance de fête régnait 
durant cette journée Mr. Louis 
joue de la guitare dans les cor-
ridors, les bénévoles envahis-
sent le salon du personnel pour 
couper les fruits, légumes et le 
fromage, préparer les assiettes, 
monter les tables, etc.

Un énorme merci aux parents 
qui ont cuisiné les desserts. Les 
plateaux sont remplis de belles 
gâteries pour les enfants.

Avant de commencer le dîner, 
lorsque les enfants entrent dans 
le gymnase avec leur enseignant, 
les parents et les grands-parents 
font une haie d’honneur devant 
la porte du gymnase. Les murs 
du gymnase sont décorés de 
bricolages que les enfants ont 
confectionnés. La musique de 
Noël est supervisée par notre 
concierge M. Alain.

Cette année le club Optimiste 
a grandement contribué à cette 
belle journée. Tous les cadeaux 
qui ont été distribués dans les 
classes ont été fournis par le  

ÉCOLE

club Optimiste. Cette nouvelle 
collaboration par le club Opti-
miste fut très appréciée. Un gros 
merci à Nancy St-Germain pour 
la gestion et sa participation 
à cette belle journée, Nancy y 
consacre beaucoup de temps.

Merci! Aux enfants qui ont  
fait preuve d’une discipline 
exemplaire.

Bien sûr. Le père Noël était au 
rendez-vous, il a reçu beaucoup 
de câlins de la part des enfants. 
Après le repas le Père Noël a fait 
tirer au hasard un cadeau pour 
chacune des 17 classes grâce à 
la collaboration de :

- Frimousse
- Cadeau chez Guy
- Bellemare Moto
- Savoura
- Ferme Éthier Les Fruits Soleil
- Serge St-Germain
- Pharmacie Daniel Deschênes
- Pizza Dit’Ally
- Le Café du Marché
- Station Service Shell
  (Saint-Étienne-des-Grès)
- Elitech Sport-Évasion
- Boucherie JC Fortin
- Dépanneur Crevier

- BMP Quincaillerie
- Duplessis Mécanique
- Découpage F.A.B.
- Marché Bonichoix
- Deno Fruits & Légumes
- Librairie Poirier
- Le Noël du Pauvre
- Autobus Le Stéphanois

Un gros merci à tous ces gens qui 
on fait un beau succès de cette 
journée mémorable.

Pour servir les 17 classes, il y 
avait le personnel enseignant, le 
personnel de soutien et le service 
de garde qui ont veillé à ce que 
les enfants ne manquent de rien 
durant le repas. Tout ce beau 
monde réuni dans un même gym-
nase a fait en sorte que le dîner 
fut une réussite sur toute la ligne.

Pour voir les photos de ce  
dîner de Noël et plusieurs autres 
activités qui se déroulent dans 
notre école vous pouvez aller 
sur la page Facebook de l’école 
Ami-Joie et Les Grès. ◘

Estelle Morin

Remplacement Thermos, verre de tout genre,
douche de verre, vitre de table, Plexiglas, moustiquaire,

miroirs, vitres de VR et tracteur, devanture commerciale...
Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

Cell.: 819-698-7849
Tél.: 819-841-3933
Fax: 819-841-3976
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Un rappel est fait à ceux qui voudraient recevoir un de ces sacrements; il leur faut d’abord suivre une préparation. Pour plus  
d’information, communiquez avec une préposée au presbytère au : 819 535-3116.

Si c’est la confirmation qui vous intéresse, le 13 avril prochain il y aura une soirée d’information à 19 h en la chapelle de notre église,  
et ce, en vue de la confirmation des adultes qui aura lieu à la Cathédrale de Trois-Rivières le 15 mai 2016 à 10 h 30.

Vous pourrez, après la soirée du 13 avril, décider de poursuivre votre cheminement avec deux rencontres complémentaires et ainsi  
être confirmé en mai. Mme Odette Brûlé vous accompagnera tout au long de votre parcours. Vous pouvez la joindre au : 819 535-2411.

Pour recevoir le baptême en tant qu’adulte, la préparation est donnée par Mme Michèle Grenier; vous pouvez aussi la joindre au :  
819 535-3186. ◘

Andrée Plourde

BAPTÊME, MARIAGE
ET CONFIRMATION.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Le 17 avril prochain aura lieu une célébration à saveur country à 
la paroisse de Saint-Étienne.

Yves Deschesnes présidera la célébration, 
et Claudette Lacombe et son équipe : 
Jonathan Rivard, Léo Bastarache, Gaston 
Nolet, François Lord et un groupe de  
plusieurs musiciens assureront tout le  
volet musical. 

Sortez votre chapeau et venez prier au son du country!

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois  
de février 2016 :

Rita Beaulieu

Jacques Custeau

Guy Bellemare

Marcel Mélançon

Lise Phaneuf

Victor Bonneville

Rolland Bouchard et Fils Inc.

Lucie Paillé

Roger Lampron 

Gaston Fortin 

Gemma Mélançon 

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau,
Fabrique Saint-Étienne

UNE INVITATION
SPÉCIALE.

CHAUFF’ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE.

Quand : Le dimanche 17 avril 2016
Où : Église de Saint-Étienne à St-Étienne-des-Grès

Un mini récital aura lieu à 10 h suivi de la célébration à 10 h 30. ◘

Réal Loranger,
Comité de liturgie
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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Nos jeunes de la catéchèse se préparent à deux cérémonies 
très spéciales. D’abord, nos grands accueilleront l’Esprit  

Saint en leur cœur grâce à l’intervention de Mgr Luc Bouchard, 
notre évêque. 

En effet, 32 jeunes de chez-nous et un de Saint-Alexis-des-Monts 
feront leur confirmation à notre église le vendredi 1er avril à 19 h.  
Vous êtes tous invités à venir les rencontrer ainsi que notre évêque.

Pour les amis de 3e et 4e année, après avoir reçu un premier pardon  
en février, ils pourront communier au corps du Christ pour la 
première fois. Cette grande joie se vivra à l’intérieur de la messe 
dominicale du 28 avril à 10 h 30. 

Venez nombreux accueillir et accompagner ces 28 jeunes à la table 
du Seigneur. ◘

Andrée Plourde

Quelle belle journée que ce 8 mars, journée de la femme.  
Merci aux nombreuses personnes qui sont venues partager  

avec nous dans la joie et l’abondance.

Je veux souligner ce beau geste d’un jeune père de famille qui est 
venu me présenter sa jeune fille d’à peine quelques mois. Il y avait 
une telle ambiance de fête. Merci de votre générosité. Nous en 
sommes très reconnaissantes.

Les œufs de Pâques remplis de cadeaux ont fait toute la différence 
pour cette belle fête.

À surveiller : notre prochaine activité de groupe : La Grande  
Sauterellerie. Entre temps nos activités se poursuivent les mardis  
de 12 h 30 à 15 h et le mercredi de 18 h à 20 h. Le garage sera  
ouvert les journées de beau temps. 

Bon printemps! ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

CATÉCHÈSE.BOUTIQUE O.

PAROISSES (SUITE)  /  www.saint-etienne.ca 

    

BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,    
L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,            
DUROCHERDUROCHERDUROCHERDUROCHER    

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 avenue, Grand-Mère G9T 2H2 

 
MARTIN DUROCHER a.-g. 

résidant à St-Étienne-des-Grès 
 

Tél. bureau :  819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969 
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca 
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PAVILLON
MULTIFONCTIONNEL.
« Enfin », diront certains!

Il y a eu un développement 
concernant la construction 
d’une nouvelle salle multi-

fonctionnelle au parc des Grès.
Le 13 mars 2016, le député de 
Maskinongé, Marc H. Plante, 
avait convoqué les médias afin 
d’annoncer une importante sub-
vention pour la réalisation de ce 
projet tant espéré de la part de nos 
concitoyens. Ainsi, une contri-
bution provinciale pouvant aller 
jusqu’à 330 533 $ a été approu- 
vée pour la construction d’un 
pavillon multifonctionnel au parc 
des Grès. C’est le député lui-
même qui s’est déplacé pour nous 

annoncer cette belle nouvelle, au 
nom de l’honorable Sébastien 
Proulx, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et ministre 
de la Famille. Cette infrastructure 
va améliorer nos installations du 
parc des Grès et ainsi contribuer 
à la qualité de vie des familles 
stéphanoises.

Le parc des Grès est un endroit 
très animé qui accueille différentes 
activités et des milliers de gens 
tout au cours de l’année. Avec 
l’ajout d’un restaurant moderne, 
d’installations sanitaires, d’une 
salle multifonctionnelle ainsi 
que de vestiaires, ce pavillon 
viendra répondre pleinement aux 

besoins des gens qui fréquen-
tent le parc. Comme le député 
Plante le mentionnait, l’accès à 
des infrastructures sportives et 
récréatives modernes et sécuritai-
res est un facteur incitatif majeur 
pour encourager la population à 
bouger. Le ministre Proulx nous 
faisait aussi savoir l’importance de 
telles réalisations, conformes aux 
normes de sécurité pour assurer 
la pérennité, la fonctionnalité et 
la qualité des installations récréa-
tives et sportives dans les petites 
communautés en région.

De son côté, notre maire Robert 
Landry était heureux d’accueillir 
cette importante contribution  
financière du gouvernement pour 
pouvoir enfin améliorer cet espace 
tant fréquenté. On va pouvoir conti-
nuer à savourer notre devise qui est 
« La fierté d’innover ». Il a admis 
que c’était rendu difficile et gênant 

de recevoir ces milliers de gens à 
nos activités comme le Tournoi 
familial de balle donnée, le Tournoi 
provincial Moustique de baseball, 
le Carnaval d’hiver Optimiste, 
la Fête nationale, ainsi que tous 
ceux et celles qui fréquentent les 
patinoires, et j’en passe. D’autant 
plus que le parc est situé juste à 
côté du stade de baseball, un des 
plus beaux de la région et des deux 
surfaces de dekhockey qui entre-
ront en activité dès cette année. Le 
conseil municipal va tout mettre  
en œuvre pour que les travaux puis-
sent débuter dès les premiers jours 
de l’été. Pour conclure la confé-
rence de presse, le maire Robert 
Landry et le député Marc H. Plante 
n’ont pas manqué de remercier la 
directrice générale, Nathalie Vallée, 
pour sa ténacité et la qualité de son 
travail dans ce dossier. ◘

René Grenier

REPORTAGES

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

Les Grès 

 190, St-Honoré, bur. 104    
 Saint-Étienne-des-Grès    
 819 535-6512          
 

22, chemin des Loisirs 
Saint-Élie-de-Caxton 

Point de services 

Clinique médicale Les Grès 
 Dre Marianne Boulanger   Dr Philippe Lebrun 
 Dr Jacques Delorme     Dre Marie-Ève Lefebvre 
 Dre Marie-Hélène Dubé    Dre Jacinthe Lemieux 
 Dr David Dubois      Dr David Milette 
 Dr Daniel Gélinas     Dre Josiane Parent 
 Dr Patrick Houle      Dr Dany Sirois 
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POUR L’AMOUR
DES CHEVAUX.

Le samedi 20 février dernier, au Centre communautaire, trois 
organismes régionaux se rassemblaient afin d’amasser des  
fonds leur permettant de continuer à pratiquer leur sport favori. 

Une soirée country était présentée pour leurs membres et amis.

En effet, comme tout bon organisme, il faut amasser des $$$ pour 
assurer le fonctionnement continu. « La Foulée Mauricienne » 
couvrant le territoire de Saint-Étienne-des-Grès jusqu’aux chutes  
à Magnan, « Les Amis des Chevaux de  la région Saint-Paulin »,  
s’occupant des chutes à Magnan jusqu’à Saint-Édouard-de- 
Maskinongé et « Le  club  Pégase » couvrant le territoire de  
La Gabelle jusqu’à Saint-Prosper, s’étaient donné rendez-vous  
en sol stéphanois, région centrale pour les amoureux du  
sport équestre.

Les trois présidentes étaient fières de démontrer l’enthousiasme 
régnant au sein de leurs organismes respectifs : madame Nancy 
Boisvert, stéphanoise, madame Diane Héroux de Saint-Narcisse  
ainsi que madame Stéphanie Nadeau de Saint-Paulin étaient  
heureuses de danser et de s’amuser avec leurs membres au son du 
renommé chanteur country Bob Goguen.

Les profits de cette soirée seront entièrement utilisés pour  
l’entretien du « Sentier  transcanadien » de chevaux de notre  
région. Madame Boisvert mentionnait qu’il est très dispendieux 

d’entretenir ces sentiers et les responsables demandent à la population 
de les respecter. Ils ont déjà obtenu l’autorisation des propriétaires 
de terrains afin d’y faire circuler leurs chevaux mais ce droit n’est 
pas permis pour tout le monde. Il faut respecter ces droits privés. 
Imaginez que vous donniez le droit à une personne de passer 
sur votre terrain et qu’ensuite, tous les gens de votre quartier s’y  
présenteraient. À retenir : le civisme a toujours sa place. ◘

René Grenier

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous 
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol afin 
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

www.testeausol.com
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AGA du 8 mars 2016

Préambule

Je suis très heureuse  de vous 
présenter le rapport annuel 
du journal Le Stéphanois, 

qui entame sa 37e année et  
dont j’assure la présidence  
depuis quelques mois. Je tiens 
d’emblée à en laisser le grand 
mérite à Gérard Lévesque qui 
en a tenu les rênes jusqu’au  
mois d’août dernier.

Le journal étant produit par des 
bénévoles dans le but de mettre 
à la disposition des citoyens et 
citoyennes de Saint-Étienne-
des-Grès, un outil de com- 
munication produit par et pour 
les Stéphanois et Stéphanoises, 
il m’est très agréable de vous 
présenter l’équipe tout au long  
de ce rapport, équipe que je 
remercie d’ailleurs pour son 
soutien constant.

Le contenu
Enrichi par les textes des  
organismes de notre territoire,  
le contenu du journal est très 
apprécié par nos lecteurs. Plu-
sieurs courriels et commentaires 
en témoignent régulièrement. 
D’une parution à l’autre, les 
chroniques utiles et intéres-
santes plaisent beaucoup. Elles 
répondent à des besoins d’in-
formation dans divers domaines 
qui touchent les Stéphanois et 
Stéphanoises. Les reportages, 
généralement effectués par René 
Grenier sont très appréciés. Et 
Gilbert Bournival nous prête  
son talent en alimentant le  
« Coin du  feu ». La qualité de 
ses textes et leur diversité font  
honneur  à  not re  journal .  
D’ailleurs plusieurs de nos  

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

RAPPORT DE 
LA PRÉSIDENTE 2015.

articles ont été repris par  
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ). 

Finances
Dans un souci de gestion saine, 
Claude Granger, notre rigou-
reux trésorier, a effectué une 
excellente analyse de nos finan-
ces. Le tableau dressé nous a 
permis de procéder à plusieurs 
actions dont la demande d’une 
subvention d’une part et une 
légère hausse des tarifs des  
espaces publicitaires dès janvier 
2016 d’autre part. 

Je me dois d’exprimer la  
gratitude envers nos fidèles 
annonceurs qui assurent la  
pérennité de nos publications. 
Bien que votre mensuel soit  
subventionné par le ministère 
de la Culture et des Commu-
nications, sans les annonceurs 
et la municipalité, nous serions 
incapables de produire ce journal 
et de vous le livrer gratuitement.  
Ils ne sont pas en reste par 
ailleurs, puisqu’ils ont la chance 
de présenter leurs produits à 
toute la population stéphanoise 
dans un journal de très belle 
qualité.

La production
La réalisation du journal se fait 
par une équipe qui veille à la 
correction des textes, la mise en 
page et tout le montage. Ainsi, 
Suzanne Boulanger, Louise 
Lacroix et Kym Désaulniers  
travaillent fort plusieurs semai-
nes chaque mois pour respecter 
les délais et les contraintes. Cette 
équipe s’est enrichie d’une nou-
velle bénévole, Brigitte Landry, 
laquelle a pris la relève suite au 

départ de Marie-Ève Magny en 
mars dernier qui était publiciste 
au journal pendant 5 années. 
Brigitte fait un excellent travail. 
Et je n’oublie pas le comité de 
rédaction, composé de Julie 
Clermont, René-J Lemire et 
de moi-même, qui voit au res-
pect des politiques qui ont été 
adoptées pour assurer la bonne 
réputation du journal.

La distribution est coordonnée 
par Georges Blais qui veille à 
ce que les abonnés, les sites plus 
éloignés ainsi que les points de 
dépôt pour cueillette soient com-
blés chaque mois. Beau temps, 
mauvais temps, votre journal 
est livré grâce à la vigilance de 
Georges.

D’ailleurs, l’engouement envers 
Le Stéphanois nous a incités à 
augmenter le nombre de copies 
pour répondre à la demande.  
Et grâce au talent en informa- 
tique de notre ami Michel J  
Côté, le journal continue à être 
publié mensuellement sur Inter-
net, ce qui a permis, en 2015, 
plus de 2 325 visite par mois  
pour consulter le journal. Les 
Stéphanois et Stéphanoises 
œuvrant à l’extérieur et même 
en pays étrangers peuvent ainsi 
être au courant des nouvelles de 
leur municipalité d’origine.

L’équipe
L’équipe du journal est toute 
petite, mais ô combien dynami-
que. René-J Lemire, véritable 
pilier en est le secrétaire depuis 
plus de 10 ans, et comme his-
torien, nous sommes sûrs que 
la culture du Stéphanois sera 
préservée. Véritable mémoire 
du journal, il met la main à 
la pâte à différentes étapes et 
est le correcteur désigné pour 
beaucoup de textes. Notre c.a. 
compte des administrateurs qui 
mettent l’épaule à la roue en 
faisant bénéficier le journal de 
leurs compétences telle Julie 
Clermont qui apporte jeunesse 
et fraîcheur au groupe. 

Conclusion 
Les éléments clés du succès 
du journal Le Stéphanois se 
résument en un travail concerté 
et soigneusement élaboré par 
des gens qui ont à cœur le déve-
loppement et l’émancipation de 
leur communauté. À tous les 
bénévoles, les partenaires, les 
annonceurs, les fournisseurs et 
finalement les lecteurs, un merci 
sincère et au plaisir de continuer 
notre collaboration. ◘

Amina Chaffaï,
Présidente 

Photo  |  René Grenier
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Les protéines sont souvent vues comme étant uniquement réservées au monde de la musculation! Et bien non. Les protéines sont en 
premier lieu une source d’énergie pour votre corps. Elles aident aussi au remodelage du muscle squelettique suite aux entraînements. 
D’un point de vue énergétique, les protéines ne donnent que 4 kcal/gramme à l’organisme. Sa faible valeur énergétique et son haut 

pouvoir anabolique (capacité à régénérer l’organisme efficacement après un entraînement) ne sont que 2 bénéfices d’en consommer 
davantage. Les aliments où nous retrouvons la meilleure qualité de protéine se trouve dans le tableau ci-bas. Tous les éléments ci-bas sont 
qualifiés comme étant des aliments à haute densité, ce qui signifie qu’ils ont un effet marqué sur la satiété (faim). En plus d’être à haute 
densité, ils ne contiennent que peu ou pas de glucides (sucres) et/ou de lipides (gras). Donc en résumé, vous améliorerez votre santé avec 
de meilleurs nutriments, vous diminuerez votre faim et vous diminuerez votre nombre de kcal consommé.

Bonnes sources de protéine

Œufs / Blanc œuf Protéine de petit lait « Wheyprotein » Jambon

Bœuf Porc Poisson / Fruits de mer

Volaille / Poulet Soya Thon

Dinde Steak Yogourt Grec / Fromage

Fromage cottage / Lait Légumineuses (pois) Lentilles

Bacon (sans la partie blanche) Tofu

Quelle quantité consommer?

Selon Josh Hillis et plusieurs autres organisations comme la « National Strength and Conditioning Association », une recommandation 
de 0,75 g/lb de poids corporel serait un meilleur choix pour une perte de poids efficace mais aussi pour un maintien ou une amélioration 
de la masse musculaire. Si vous pesez 200 livres, veuillez prévoir consommer 150 g de protéine/jour!

Comment préparer un repas?

Commencez toujours la préparation d’un repas en choisissant une protéine de qualité citée ci-haut dans le tableau puis ajoutez-y un  
assaisonnement (ex : sauce BBQ).

Allure d’une journée type (ex : personne de 170 lbs) :

Aliments Quantité

Déjeuner

3 œufs 7 / œufs = 21 g

1 yogourt grec 8 g

1 tr. poitrine de dinde 6 g

Collation Noix / Graines 5-7 g

Dîner Poitrines de poulet (150 g) 30 g

Collation Boisson de soya 9 g

Souper
Poisson (150 g) 40 g

Légumineuses 5-7 g

Sur ce, passez un excellent mois protéiné! N’hésitez pas à me faire part de vos succès à : charleslachaume@hotmail.com ◘

BOUGER POUR MIEUX ÊTRE  /  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

LES PROTÉINES : UNE PARTIE DE
LA SOLUTION POUR UNE PERTE DE POIDS EFFICACE!
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La célébration de votre 
mariage approche à grand 
pas? Vous avez pensé à 

tout : le célébrant, l’endroit 
de votre mariage, les invités, 
le gâteau, la musique, etc. Se 
marier, c’est de l’organisation! 
Toutefois, permettez-moi de 
vous parler d’une autre organi-
sation qui, malheureusement,  
est délaissée par plusieurs et  
peut porter à conséquence :  
l’organisation juridique! 

D’abord, lorsque vous vous 
mariez, vous êtes automati- 
quement assujetti au patri-
moine familial. Le patrimoine 
familial vient créer une masse 
de biens. Cette masse est consti-
tuée des résidences servant 
à la famille (maison, chalet, 
etc.), des meubles meublant ces  
résidences, les REER et fonds 
de pension ainsi que les voitures 
servant au déplacement de la 
famille. Lors de la dissolution 
du mariage (par exemple, un 
divorce ou un décès), on devra 

PAROLES DE NOTAIRE  /  par Me Julie Clermont, notaire

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Immobilier
Achat de maisons, terrains, 
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 

etc.). Si vous ne le prévoyez 
pas, vous serez assujetti à la 
société d’acquêts. Lors de la  
dissolution de votre mariage, 
après le partage du patrimoine 
familial, ces acquêts seront 
partageables entre les époux en  
parts égales. Donc, votre con-
joint aura droit à une part de 
votre compte en banque, salaire, 
ski-doo, etc.

Si vous ne voulez pas la société 
d’acquêts, vous pouvez signer 
un contrat de mariage et choi-
sir la séparation de biens. Cela 
signifie qu’en dehors des biens 
faisant partie du patrimoine 
familial, chacun des époux 
conserve ses affaires. Donc, 
vous conserverez votre salaire, 
votre ski-doo, moto, etc. 

Vous êtes déjà mariés et aimeriez 
changer votre régime matri-
monial? Il n’est pas trop tard! 
Il faudra dissoudre la société  
d’acquêts en effectuant le  
partage des biens. Sachez qu’il 

OUI,
JE LE VEUX! 

prendre en note la valeur des 
biens possédés par chacun des 
époux et faisant partie du patri-
moine (il est possible de déduire 
les dettes sur ces biens). Une 
fois cette évaluation faite, un 
partage en valeur (et non en 
biens) devra être effectué. Ainsi, 
un des époux devra remettre 
une somme à l’autre ou un bien 
d’une valeur équivalente. C’est 
la raison pour laquelle on entend 
souvent la phrase : ma femme est 
partie avec la maison! L’objectif 
du patrimoine familial est de ne 
pas désavantager monétairement 
un des 2 conjoints. 

Mais ce n’est pas tout! En plus  
de ce patrimoine familial, il y 
aura le régime matrimonial. 
Vous pouvez choisir votre 
régime matrimonial. Ce der-
nier viendra régir la gestion des 
biens non inclus dans le patri-
moine familial (votre compte 
en banque, votre salaire, vos 
placements, vos vêtements et 
accessoires, la moto, le ski-doo, 

est possible, à ce moment, 
de renoncer au partage des 
acquêts. Ainsi, chacun des 
époux conservera ses biens 
respectifs depuis le mariage. 
Ensuite, il faudra signer un 
contrat de mariage dans lequel 
on viendra préciser qu’à partir  
de  maintenant ,  vous êtes  
assujet t is  à  la  séparat ion  
de biens. 

Qui a dit qu’en amour il ne faut 
pas se protéger! ◘



24  ⁄  Journal Le Stéphanois - Avril 2016

AU COIN DU FEU  /  par Gilbert Bournival

VIEILLIR, C’EST UN
PRIVILÈGE REFUSÉ À PLUSIEURS.

J’ai reçu ce texte d’un ami. Il me plait assez pour le partager à  
mes concitoyens âgés : ceux de l’Âge d’or, de Viactive, etc.

Vieillir, c’est un privilège refusé à plusieurs.

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier
 que je donne de vieilles pommes. »

– Félix Leclerc.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur,
Sans remords, sans regret, sans égard à l’heure.

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
À chaque âge se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.

Ne pas abdiquer devant l’effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est fournir un coup de pouce,
Être un ange prêt à la rescousse
À qui se sent perdu ou a la frousse,

Qui ne croit plus que la vie peut être douce.

Vieillir en sagesse, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans attendre de retour.
Où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a un passant à qui dire bonjour.

Vieillir en sagesse, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur les souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs.
Pour être heureux, on a tout le temps.

Vieillir en sagesse, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Quand sera close la porte du parloir,
Savoir que c’est un au-revoir. ◘

110, rue Principale, Saint-Boniface
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ET DE 67...

QUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

Retour sur la 66e

Vive le réseau Facebook!  
Le 9 mars dernier, encore 
aucune réponse afin d’iden-

tifier les jeunes hockeyeurs. Je me 
lance en écrivant un message sur le 
réseau Facebook à Ghislain Dupont 
que j’avais reconnu sur la photo. 
Quelle surprise de voir le nombre 
de ses contacts s’acheminer dans 
mes courriels. Merci aux amis de 
son réseau, entre autres à Marcel 
Bournival, à Carole Plourde, à  
Sylvie Guimond et à Ghislain 
Dupont lui-même. Merci aussi à 
René Duplessis pour ses recherches 
supplémentaires afin de trouver les 
2 jeunes non identifiés.

soixante-sixième photo

soixante-
septième 

photo

67e photo
Cette photo m’a été remise par madame Thérèse 
Chrétien. Elle enseignait à des jeunes de 1ère année 
scolaire 1971-1972. Il y a tout de même 
près de 45 ans que cette photo a été 
prise. Êtes-vous en mesure de vous 
reconnaître? Si oui, envoyez un 
message à mon adresse courriel ou 
téléphonez-moi. Mes coordonnées 
se trouvent à la fin de ce texte.

Si vous avez des photos que vous 
aimeriez faire identifier, faites-les moi 
parvenir. ◘

René Grenier,
181 des Dalles 
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Le 4 mars dernier, plusieurs jeunes sont venus danser et  
s’amuser à la toute première Soirée Disco qui se tenait  
pendant la semaine de relâche scolaire. À voir la belle  

ambiance endiablée, la soirée fut un franc succès. 

De plus, dans le cadre de ses activités de financement, le Club 
Optimiste a organisé le traditionnel Casino qui s’est déroulé le  
12 mars à la salle communautaire. Les joueurs étaient nombreux 
et les organisateurs sont très satisfaits. Nous désirons remercier les 
commanditaires ainsi que tous les participants qui ont eu beaucoup 
de plaisir; même le shérif a dû goûter aux inconvénients de la prison. 
Et que dire des prix de présence! Un téléviseur de 42 pouces, des 
billets pour les Canadiens de la LNH, des billets pour le rodéo 2016 
du Festival Western de Saint-Tite, etc.

Le Club Optimiste est très satisfait des événements passés et aura 
d’autres activités à vous proposer au fil des prochains mois, dont le 
marché des artisans qui sera l’occasion idéale pour rencontrer nos 
artistes créateurs locaux. Ce marché aura lieu les 23 et 24 avril au 
centre communautaire entre 9 h et 17 h. Pour information ou pour 
réserver une table, veuillez communiquer avec France Garceau  
au : 819 655-0183. ◘

David Chrétien

DES NOUVELLES DE
VOTRE CLUB OPTIMISTE.

ORGANISMES

Député de Maskinongé
Adjoint parlementaire du ministre du

développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9
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Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

nabi-tekblog.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous 
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

o  Plan de construction neuve
o Plan de rénovation
o  Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o  Conception de panneaux pour annoncer  

vos projet de développement

10 ans d’expertise
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ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM

Les meilleurs prix sont chez vous à St-Étienne
grace à votre centre: 

NOUVELLE PROMO
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Le  Centre  d’action  bénévole 
Laviolette  rayonne  sur  le  
terr i to ire   des   Stéphanois 
AUSSI!

Nous offrons nos services 
aux résidents des secteurs 
Saint-Étienne, Pointe-du-

Lac, Baie-Jolie, Trois-Rivières 
ouest, centre et nord. 

En ce mois d’avril où nous  
célébrons à la grandeur du  
Québec la semaine d’action 
bénévole, nous vous réitérons 
que nous sommes là pour vous 
aider et que les personnes qui 
veulent s’impliquer chez nous 
sont les bienvenues. 

Recevoir des services peut  
représenter beaucoup plus  
qu’un coup de main, un repas, 
une présence...

Etre bénévole c’est aussi : qualité 
et souplesse de votre horaire, 
milieu de vie dynamique appor-
tant motivation pour vous faire 
sortir des sentiers battus et pour-
suivre votre vie dans une nou-
velle perspective.  

Notre mission : promouvoir 
l’action bénévole et répondre aux 
besoins du milieu. Chaque geste 
gratuit constitue un mouvement 

QUAND L’ACTION
BÉNÉVOLE EST UNE PASSION!

dynamique produisant un effet 
domino, bénéficiant à l’ensemble 
de la collectivité. 

Question de faire plus 
ample connaissance :
Nous sommes une équipe de 
11 employées dynamiques  
travaillant de pair avec plus de 
470 bénévoles.  

Impressionnant le nombre de 
bénévoles, pensez-vous?

Effectivement, sans eux nous 
ne pourrions être présents pour 
vous depuis 1970, année de  
notre implantation. 

Brièvement voici une idée de 
ce que représentent les 32 025 
services et activités qui furent 
offerts cette année dans nos  
différents volets. 

Volet aînés afin d’améliorer 
votre qualité de vie : 
Offre de services de maintien à 
domicile dans le but de préser-
ver l’autonomie des personnes 
vivant chez eux et ayant une 
légère perte d’autonomie.

Offerts sous différentes formes :
•	 Popote roulante : repas 

chauds et congelés livrés à 
domicile;

•	 Escale d’un jour : activités 
de socialisation, tenue les 
mardis au Centre;

•	 A c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé : lors de vos 
rendez-vous médicaux, 
courses essentielles, peut 
prendre la forme de visites 
amicales afin d’alléger 
votre quotidien, et bien 
davantage. 

Volet jeunesse : 
Le courrier des jeunes et lire  
et faire lire sont des services 
offerts dans les écoles primaires 
du territoire. 

Deux activités intergénéra-
tionnelles : échange de let-
tres et lecture en milieu sco-
laire, où les élèves profitent 
du savoir et les bénévoles  
retrouvent leur cœur d’enfant. 

Volet social : 
En complémentarité aux autres 
volets, nous offrons également 
une ligne d’écoute téléphonique 
s’adressant au grand public : 

Tel-Écoute  :  819  376-4242,  
pour toute personne éprouvant  
le besoin de partager.

Nous offrons également depuis 
1980, au point de service du 

secteur  Pointe-du-Lac,  la  
banque alimentaire du mardi 
ainsi qu’une friperie nouvelle-
ment revampée.

Comme le bien-être des gens  
est au centre de nos préoc-
cupations, notre leitmotiv se 
décrit par les mots adaptation,  
développement, accessibilité 
et ce afin de répondre à vos 
besoins.

Au  cœur  du  développement 
de  notre  communauté  et  du 
vieillissement de la population, 
des services adaptés et des gens 
de cœur voilà l’essence du cab 
Laviolette! 

Pour nous joindre : 
Centre d’action
bénévole Laviolette
5786, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières, secteur Ouest
www.cablaviolette.org
819 378-6050 ◘

Solange Montour,
Directrice générale 

ORGANISMES (SUITE)

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868
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Programmation avril 2016

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Informatique
Sur demande, ateliers à la carte

Places limitées, sur réservation seulement

Français
Tous les mercredis, 13 h à 15 h 

Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!

Repas communautaires
Mercredi, 20 avril, 12 h

Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 14 avril, 9 h 30 à 11 h 30

Sujet à déterminer.
Confirmez votre présence

Art-créatif
Vendredi, 29 avril, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Massage pour bébé 
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)

Début : dates à déterminer selon la demande.

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   Téléphone : 819 299-3859
Site web : www.ceppdl.ca   ·   Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE.

CENTRE
D'ÉDUCATION
POPULAIRE.

De la Fondation Service de Santé Les Grès
Le jeudi 14 avril 2016 à 19 h, à la

salle de réunion de la Bibliothèque municipale

Encore une fois, l’avenir de la Fondation est en jeu. Nous  
aurons des postes vacants à combler au conseil d’administra- 

tion. Il nous faut de la relève, nous avons besoin de nouveaux  
bénévoles. 

Cette année encore nous avons pu aider plusieurs citoyens dans  
le besoin et nous avons recueilli une bonne somme d’argent avec  
le concert de Fabiola Toupin à l’Église de Saint-Étienne-des-Grès. 

Si nous n’arrivons pas à combler les postes vacants du conseil 
d’administration, nous devrons penser, à regret, à la dissolution de 
la Fondation.

En terminant, j’aimerais remercier ceux qui ont donné bénévolement 
de leur temps au conseil d’administration de la Fondation depuis 
quelques années : mesdames Marie-France Boisvert, Anne-Marie 
Gervais, Mariette Gervais, Julie Lamontagne et Louise Soulard, 
ainsi que monsieur José Estevan.  

Notez bien que tout citoyen de la municipalité de Saint-Étienne- 
des-Grès est membre de la Fondation et peut donc assister à  
l’Assemblée générale. Les citoyens intéressés seront les bienvenus 
à l’Assemblée générale du jeudi, 14 avril 2016. ◘

Paul Gagné,
Président de la Fondation
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Avec l’arrivée du printemps, vient notre défilé de mode  
printanière qui aura lieu le vendredi 8 avril 2016 à 19 h 30. Orga-
nisé en collaboration avec Mode Nicole Beaulieu, cet événement 

se tiendra à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grés, située 
au 1260 rue St-Alphonse. Le prix du billet d’entrée est de 5 $.

Nous profiterons de l’occasion pour exposer une œuvre artisanale 
qui a été conçue en 1981 par 22 femmes de notre Afeas. Sous le 
thème « Visages de Saint-Étienne-des-Grès », cette murale représente  
40 tableaux entourant la carte de la paroisse. 

Comme nous ne parvenons pas à identifier qui a fait quoi,  
nous demandons votre collaboration pour y arriver. Ce petit  
exercice de mémoire sera une occasion en or de souligner les  
500 heures de travail qui ont été consacrées à la réalisation de  
cette œuvre magistrale.

L’AFEAS ET
SON DÉFILÉ DE MODE.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée  
haute en couleurs, nous vous laissons avec une piste : le tableau 
14 représente une fermière nourrissant ses poules et nous pré-
sumons qu’il a été confectionné par Madeleine Bournival.  
Des informations supplémentaires vous seront divulguées lors de 
notre défilé de mode.

Fortes de son passé, nous de l’Afeas travaillons à l’égalité des  
femmes, tout en nous inspirant de celles qui nous ont précédées. ◘

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière
819 535-6483Publicité P.I.E.D.  

Texte à publier: 
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Quand arrive la belle saison, qui n'a pas de projets de construction ou de rénovation en tête?  Selon l'ampleur du défi, 
on met les détails sur papier, on dessine une esquisse ou on se procure un plan.  On planifie avec soin chacune des 
étapes du projet.  On évalue les matériaux nécessaires et les choix possible.  On se documente et on consulte un 
expert dans le domaine pour nous permettre de sauver du temps, de l'argent et de l'énergie.  Bref, on s'assure de 
prendre tous les moyens pour que le résultat soit extraordinaire et réponde à nos besoins et attentes. Voilà, c'est parti.

Pour être honnête, trop souvent on escamote quelques étapes pour, soit disant, sauver du temps et de l’argent.  On 
s’improvise expert ou pire encore, on demande les conseils du beau-frère ou du voisin tout aussi profane en la matière 
que nous.   Au final, ça nous a couté plus cher, le temps de réalisation du projet s’est éternisé et que dire du résultat, 
pas tout à fait ce que nous rêvions.

Tout projet important mérite d’avoir un bon plan.  

Bien entendu, chez Desjardins nous ne sommes pas des experts dans le domaine de la construction ou de la 
rénovation, mais nous sommes les meilleurs pour vous conseiller dans le choix de vos produits et stratégies 
financières pour réaliser avec succès vos projets financiers.

Élaborer une stratégie d’accumulation en vue de réaliser nos objectifs de retraite, maximiser ses économies d’impôts, 
financer les études des enfants, optimiser sa structure de crédit, planifier une sortie de fonds importante, réévaluer ses 
besoins de protection ou planifier ma succession, ce sont tous des projets financiers qui préoccupent une grande 
majorité des membres. 

Pour certaines personnes, la gestion des finances personnelles amène du stress.  Selon un sondage Léger réalisé pour 
le rapport de planification financière du FPSC (Financial Planning Standards Council) pour l’automne 2014, 87 % des 
Canadiens regrettent de n’avoir pas pris de meilleures décisions financières plus tôt dans leur vie et 45 % sont gênés 
du manque de contrôle qu’ils ont sur leurs finances.  De plus, sur 10 personnes qui gèrent leurs finances en commun 
avec leur conjoint(e), 4 se disputent régulièrement sur le sujet.

Profiter de l’accès à un conseiller de la Caisse pour lui faire part de vos projets.  C’est son rôle de vous écouter, de vous 
accompagner, de vous expliquer les différentes possibilités, de vous proposer des stratégies et de mettre en place un 
plan d’action afin de réaliser l’ensemble de vos projets financiers.  Vous aurez donc en main «votre plan financier 
personnalisé».

Intéressant, n’est-ce pas?

Tout projet a son plan!
par Julie Fournier, directrice Gestion de patrimoine

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Suprême de volaille à l’érable 

 Suivez-nous sur Facebook 
Boucherie Fortin 

 

Heures d'ouverture 
 Lundi-mardi-mercredi :  
 8 h 30 à 18 h 
 Jeudi-vendredi :  
 8 h 30 à 21 h 
 Samedi :  
 8 h 30 à 17 h 
 Dimanche :  
 Fermé 

Ingrédients 
3 demi-poitrines de poulet désossées 
2 c. à table de farine 
1 c. à thé de paprika 
¼ c. à thé de muscade 
Poivre au goût 
2 c. à table de beurre 
1/3 de tasse de sirop d’érable 
2 c. à table d’eau 

Préparation 
Préchauffer le four à 350F. 
Mélanger la farine, le paprika, le poivre, la muscade. 
Couper le poulet en cubes et enrober chaque morceau 
de farine assaisonnée. 
Faire fondre 2 c. à table de beurre dans une poêle. Y 
cuire le poulet à feu moyen et le retirer de la poêle dès 
qu’il est doré. Réserver dans un plat allant au four.   
Déglacer la poêle avec le sirop d’érable et l’eau.  
Ajouter le reste du beurre. 
Verser sur les poitrines.  
Cuire au four, à découvert, environ 20 minutes. 
Retourner une fois pendant la cuisson. 


